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Great-West Lifeco fait une annonce concernant la relève
du président et chef de l’exploitation, Canada
Stefan Kristjanson annonce sa décision de partir à la retraite;
Jeff Macoun est nommé président et chef de l’exploitation, Canada
Winnipeg, le 18 octobre 2018. – Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui que Stefan Kristjanson,
président et chef de l’exploitation, Canada, a décidé de partir à la retraite le 31 décembre 2018.
M. Kristjanson est au service de la compagnie depuis presque 30 ans; au cours des deux dernières
années, il a agi en qualité de président et chef de l’exploitation, Canada. Dans cette fonction, il a guidé
la compagnie pendant la première phase de sa transformation et ainsi consolidé sa position pour qu’elle
continue à prospérer. En s’appuyant sur ce fait, M. Kristjanson a jugé que le moment était opportun
pour qu’un nouveau dirigeant prenne les rênes de la compagnie afin d’assurer sa progression dans
la prochaine phase de sa transformation et de sa croissance.
« Au nom du conseil d’administration et de l’organisation dans son ensemble, je tiens à remercier
M. Kristjanson pour sa vision, son dévouement et son leadership, de même que pour les presque
30 années qu’il a passées à la compagnie », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction,
Great-West Lifeco. « Je tiens également à exprimer ma gratitude pour le travail qu’il a accompli en vue
de bâtir de solides fondements pour la prochaine phase de notre croissance au Canada. »
Dans la foulée du départ à la retraite de M. Kristjanson, la compagnie a annoncé que Jeff Macoun a été
nommé président et chef de l’exploitation, Canada, avec entrée en fonction immédiate. M. Macoun
a entamé sa carrière à la compagnie il y a plus de 30 ans. Il a occupé des postes de haute direction
dans les unités d’exploitation Client collectif et Client individuel. Jusqu’à tout récemment, il assumait
la fonction de chef de l’exploitation délégué, Canada et vice-président exécutif, Client collectif.
« Étant donné ses excellents antécédents de leadership à la compagnie, M. Macoun est bien placé
pour assurer le bon déroulement de la prochaine phase de notre stratégie de croissance », a mentionné
Paul Mahon, qui signale que M. Kristjanson a été nommé conseiller spécial du chef de la direction et
du chef de l’exploitation pour garantir une transition harmonieuse. M. Kristjanson remplira ce rôle
jusqu’à son départ à la retraite à la fin de 2018. « Je me réjouis de travailler en étroite collaboration
avec M. Macoun pendant que nous poursuivons nos efforts visant à réaliser notre parcours
transformationnel. »
Dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, M. Macoun entend mettre à profit la vaste expérience qu’il
a acquise à la compagnie.
« Au fil des ans, j’ai établi des relations solides avec les clients, les conseillers et les employés »,
a expliqué M. Macoun. « Je suis très enthousiaste à l’idée d’aller de l’avant avec la deuxième phase
de notre transformation et la stratégie de croissance globale de la compagnie. »
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-2À propos de Great-West Lifeco Inc.
Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des
participations dans les secteurs de l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, des services de retraite et
d’investissement, de la gestion d’actifs et de la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités
au Canada, aux États-Unis et en Europe par l’intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de
la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses
compagnies administraient un actif consolidé de plus de 1,4 billion de dollars au 30 juin 2018, et elles sont
membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont
négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez le greatwestlifeco.com/fr.
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